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Philippe Buisson
Maire de Libourne
Président de La Cali

L’ÉDITO

Continuez à écrire avec nous 
« Libourne 2030 »

Avec autant de travail aux quatre coins du 
monde, le Père Noël doit déléguer. Ainsi, les 
lettres qui lui sont adressées arrivent toutes 
à Libourne où une cinquantaine de lutins 
postiers dévoués s'attachent à répondre en 
anglais ou en français.

Depuis 1962, tous les enfants peuvent 
lui adresser gratuitement un courrier en 
se contentant d’écrire « Père Noël » sur 
l’enveloppe, sans timbre, avec nom et 
adresse au dos, puis attendre patiemment 
sa réponse. À sa création, les services de La 
Poste de Libourne recevaient environ 5 000 
lettres d’enfants. L’année dernière, c'est plus 
d'1 million de lettres de plus de 130 pays qui 
ont été ouvertes.

Ce service français exceptionnel, qui forge 
l’une des identités de notre ville, soufflera 
cette année sa 60e bougie.

De nombreuses animations gratuites 
viendront accompagner cet anniversaire et 
rythmer les fêtes de fin d’année. Spectacles, 
déambulations, grande roue, carrousel, 
illuminations, mapping sur la façade de l’Hôtel 

de Ville et maison du Père Noël seront au 
rendez-vous pour animer le centre-ville et créer 
une atmosphère propice à l’émerveillement 
des petits et des grands.

Ville du père noël, ville bastide, ville portuaire, 
ville viticole… autant de facettes que nous 
avons souhaité réanimer à travers l’écriture en 
2015 de notre projet urbain « Libourne 2025 
- La confluente ». Alors que certains chantiers 
débutent, nous les avions déjà dessinés à 
cette époque pour créer les conditions d’un 
électrochoc qui révèlera notre ville.

Aujourd’hui, nous sommes à l’orée d’une 
phase conclusive que je crois être réussie et 
il nous appartient d’en écrire la suite. Certains 
projets nous conduisent déjà en 2030 et il 
convient de se demander ensemble comment 
notre territoire va traduire son ambition et 
participer aux nouveaux défis qui se posent 
à nous.

L’opération de prospective a été lancée cet été 
à la Mairie de Libourne où différents experts 
ont été réunis pour débattre des nouvelles 
tendances qui se dessinent dans les villes 
moyennes et décrire leurs réalités complexes.

Au mois d’octobre, les 12-25 ans ont été 
consultés à travers un vidéomaton installé 
devant le lycée Max Linder et à l’Espace 
Jeunes. L’occasion d’obtenir de manière 
ludique le précieux témoignage de la jeunesse 
libournaise et de permettre à la ville d’identifier 
leurs besoins.

Dès janvier 2023 nous réunirons le premier 
conseil des aînés, instance de concertation 
qui accueillera les + de 60 ans pour entendre 
leurs propositions afin de bien vieillir dans 
notre ville.

Vous l’aurez compris, « Libourne 2030 » sera 
écrit avec ses habitants à travers un large 
cycle de concertations qui aura pour objectif 
d’incarner localement les solutions et définir 
les priorités de nos quartiers.

Sachant pouvoir compter sur vous pour 
continuer à écrire notre histoire, je vous 
souhaite de belles fêtes de fin d’année. 

Chères Libournaises, 
Chers Libournais,
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LES INSTANTS LIBOURNAIS
RETROUVEZ-NOUS SUR FACEBOOK ET INSTAGRAM

"Libourne, de 
Condate à nos jours"
En cette rentrée 2022, la ville de 
Libourne s’est dévoilée sous un nouvel 
angle et a ajouté à son identité culturelle 
l'art de la bande dessinée avec la sortie 
d’un docu-BD avec les Éditions Petit à 
Petit. Ce docu-BD retraçant l’histoire de 
Libourne et de ses multiples facettes, 
est aussi un outil à visée pédagogique 
et a été offert à tous les élèves de CM2 
de la ville.

Jumelage 
Accueil à l’hôtel de 
ville de la délégation 
de Schwandorf en 
septembre, un temps 
convivial et chaleureux 
avec nos amis allemands 
pour célébrer plus de 55 
ans de jumelage. 

20 octobre 2022
Une nouvelle résidence autonomie
En collaboration avec la Ville et le CCAS de 
Libourne, Énéal conduit une opération de 
démolition, reconstruction en lieu et place de 
l'actuelle résidence Michelet, en vue de créer 
une résidence autonomie de 83 logements 
ainsi qu'une résidence intergénérationnelle 
de 26 logements. Cette nouvelle résidence 
accueillera les seniors de deux résidences 
autonomie Libournaises : Edmond Michelet et 
Henri Moreau.

World Rowing Masters Regatta 2022
Du 7 au 11 septembre dernier le monde de l’aviron était 
réuni à Libourne pour célébrer le retour d’une compétition 
par deux fois décalée en raison de la crise sanitaire. Des 
retrouvailles réussies au pôle nautique des Dagueys 
qui a vibré au rythme des courses et des médailles. Un 
événement sportif et convivial partagé par plus de 3500  
participants. Merci à tous pour ces moments de bonheur vécus 
ensemble à Libourne. Un événement rendu possible grâce à 
l’investissement des bénévoles et agents de la Ville, du Comité 
d’organisation, de la WorldRowing, de la Fédération Française 
d'Aviron et du Club Nautique de Libourne.

Atelier péri métropolitain 
Depuis 2015, la ville de Libourne se transforme 
à travers son projet d’aménagement urbain 
« Libourne 2025 - La Confluente ». Face aux 
évolutions sociétales et aux nouveaux enjeux du 
Libournais, il s’agit maintenant de se projeter 
au-delà. Le premier atelier péri-métropolitain 
“Imaginer la ville de 2030” qui s’est tenu le 24 juin 
dernier, marque le début d’une session d'échanges 
autour du prochain projet urbain de la ville.

Le Cabanon
Une nouvelle œuvre intègre le parcours 
d’œuvres artistiques dans l’espace public 
« À ciel ouvert » initié par la municipalité. 
C’est un peintre muraliste et spécialiste du 
trompe l’œil, Gaël Grevillot, qui a cette fois 
été missionné par la mairie pour transformer 
ce poste électrique. L’objectif était d’intégrer 
le transformateur à son environnement et la 
vigne qui l’entoure : un pari réussi à découvrir 
avenue de l’épinette au croisement avec la rue 
de Toussaint.

Du 3 au 8 octobre
Semaine bleue
Rencontre intergénérationnelle à l’occasion de la semaine 
bleue à Libourne. Journée dédiée à la prévention routière, 
découverte de La Calinésie avec initiation au massage ou 
à l’aquagym, atelier autour de la nutrition, découverte du 
réseau Calibus, balades patrimoniales et contées, ou encore 
initiation à la batterie, autant d’animations qui s’inscrivent 
dans la démarche « ville inclusive » afin que nos aînés 
s’approprient leur territoire et s’y sentent bien. L’occasion 
aussi de multiplier les événements intergénérationnels et de 
contribuer aux échanges entre petits et grands.

Du 24 au 28 octobre
Les Flying Fijians à Libourne !
Instants selfies et dédicaces 
pour le public venu nombreux 
encourager à l'entraînement 
les joueurs internationaux de 
l'équipe de rugby des Fidji au 
Stade Moueix.
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Une suggestion ?
Vous souhaitez nous faire part d’une
information ou suggestion concernant
le magazine, merci de nous écrire à :
Libourne Le mag,
42 place Abel Surchamp,
33505 Libourne Cedex

Contacts utiles
MAIRIE

SOMMAIRE
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Contacter la mairie :
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33505 Libourne Cedex

  Allô Libourne : 0800 899 932

  Allô Moustiques : 05 24 24 23 25

  Etat civil : 05 57 55 33 36

  Espace Familles : 05 57 55 55 22 
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  Médiathèque Condorcet : 
05 57 55 33 50 
Place Récollets - 33500 Libourne

  Police Municipale : 05 57 55 33 49 
Allées Robert Boulin - 33500 Libourne

  Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) : 05 57 55 33 70 
146, rue du Président Doumer  
33500 Libourne

  Maison des Associations : 
05 57 55 33 55 
47 Boulevard de Quinault - 33500 Libourne

  Office de Tourisme : 05 57 51 15 04 
40, place Abel Surchamp - 33500 Libourne

  La Cali - Communauté d’Agglomération 
du Libournais : 05 57 25 01 51

  Hôpital Robert Boulin : 
05 57 55 34 34 
112, rue Marne - 33500 Libourne

Stop Djihadisme - Prévenir la radicalisation : 
0800 00 56 96

 L’ACTU (p.7-11) 

Rénovation des logements : La Cali met les bouchées doubles

Du sport à la carte !

Restauration du clocher de l’église : une collecte de dons pour devenir bâtisseur !

Le pont Beauséjour entame sa mue

Une mini forêt plantée à l’école Jules Steeg

Papiers d’identité : les services sur le pont

Deux jeunes européens dans les écoles de la Ville

Libourne, ville en or pour les Aînés

Bienvenue à l’Espace Familles !

Le Tour de France de retour dans le Libournais en 2023 !

Retour des échanges scolaires avec la ville de Logroño

OKLM dans la boîte
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La magie de Noël s'empare de la bastide !
> Le secrétariat du Père Noël souffle sa 60e bougie

> Le programme des animations de Noël à Libourne

BUDGET PARTICIPATIF (p.16-17)

LES RENDEZ-VOUS (p.18)

 L’AGENDA (p.19-20)

 LE CARNET (p.21)

 L’EXPRESSION DES ÉLUS (p.22)
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« La meilleure manière de se protéger contre la hausse du coût 
de l’énergie est d’isoler son logement et de revoir son système 
de chauffage », assure Jean-Philippe Le Gal, adjoint au projet 
urbain Libourne 2025 et vice-président de La Cali en charge de 
l’habitat.

Si La Cali mène depuis 2013 une 
politique d’accompagnement et de 
soutien financier à la rénovation 
énergétique des logements, elle 
a musclé son dispositif « Habitat 
durable » fin septembre pour 
permettre à tous d’entreprendre 
des travaux. « Une personne seule 
et isolée, en fragilité économique, 

peut ainsi obtenir jusqu’à 11 000 € de subvention pour 12 000 € 
de travaux et obtenir un gain sur les factures énergétiques de 
57 % », détaille Jean-Philippe Le Gal. « Mais nous n’oublions 
pas les classes moyennes. Ainsi, un couple avec deux enfants 
et un revenu global de 3 800 € par mois peut recevoir 12 000 € 
de subvention sur 25 000 € de travaux et réaliser ainsi 75 % 
d’économie d’énergie ».

L’élu en est convaincu, cette politique est à la fois sociale 
et environnementale, puisqu’elle permet de limiter la 
consommation d’énergie fossile, mais aussi économique. 
« Quand La Cali verse 1 €, cela amène des subventions de 
l’État et du Département et cela génère 8 € de dépenses sur le 
territoire pour nos artisans. Ainsi 80 % des artisans sollicités 
sont issus du territoire », assure-t-il.

La Maison du projet Cœur de Bastide 
Pour le centre-ville de Libourne, dans 
le cadre du projet « Cœur de Bastide », 
InCité prend le relais de La Cali pour 
accompagner les personnes éligibles aux 
aides de l’ANAH. 

Rendez-vous à la Maison du projet Cœur 
de Bastide, 66 rue Fonneuve, les mardis 
de 9h à 12h et jeudis de 14h à 17h et sur 
rendez-vous, les lundis, mardis, jeudis, 
vendredis. Tél : 05 57 19 38 21.

Depuis plusieurs années, La Cali apporte des aides techniques et financières 
aux propriétaires, occupants ou bailleurs, qui engagent des travaux de 
rénovation énergétique de leur logement. 

En 9 ans :
+ de 1300 logements ont été rénovés sur les communes de La Cali, 
dont près de 300 à Libourne. 

+ de 18 M€ de travaux (isolation, chauffage, ventilation, menuiserie) 
ont permis de diminuer la consommation énergétique des logements 
grâce à 2,5M € de subventions de La Cali.

Des aides pour les propriétaires occupants 
et bailleurs

Besoin d’accompagnement ?  
Un numéro unique
Face à la complexité des différents systèmes 
d’aides, et pour simplifier la vie des particuliers, 
La Cali a mis en place un numéro unique. Les 
conseillers pourront vous orienter sur les travaux 
à réaliser et leurs financements possibles, qu’ils 
soient auprès de La Cali, du Département ou de 
l’État. Cette démarche doit être entreprise avant 
de signer avec les artisans. 

Renseignements au : 05 24 24 22 31, 
habitatdurable@lacali.fr et sur le site internet : 
habitatdurable.lacali.fr

La Cali muscle son dispositif 
Habitat durable
Pour les propriétaires occupants ou bailleurs 
éligibles aux aides de l’Anah*, La Cali met 
en place une prime « coup de pouce basse 
conso » avec une enveloppe comprise 
entre 1 000 € à 3 000 €, en fonction du gain 
énergétique atteint grâce aux travaux.

Pour tous les propriétaires occupants, sans 
condition de ressource, La Cali double ses 
aides à l’isolation. Il est désormais possible 
d’obtenir jusqu’à 4 000 € contre 2 000 € 
avant. Ces mesures visent notamment à 
inciter les particuliers à réaliser les travaux 
d’isolation les plus efficaces, mais aussi les 
plus coûteux et donc les plus contraignants.

Rénovation des logements : 
La Cali met les bouchées doubles
Isoler son logement, revoir son système de chauffage, changer les huisseries… Pour préserver le pouvoir d’achat des habitants 
et limiter la consommation d’énergie, La Cali, communauté d’agglomération du Libournais, muscle les aides financières  
pour tous.

L’ACTU

* ANAH : Agence Nationale de l'Habitat

Afin de réaliser des économies d’énergie
et de favoriser la biodiversité, 

l’éclairage public est éteint de 1h à 5h
depuis le 1er octobre. 

Plus d’infos sur www.libourne.fr

Sobriété énergétique
Extinction de l’éclairage public

Afin de réaliser des économies d’énergie
et de favoriser la biodiversité, 

l’éclairage public est éteint de 1h à 5h
depuis le 1er octobre. 

Plus d’infos sur www.libourne.fr

Sobriété énergétique
Extinction de l’éclairage public
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Du sport à la carte !
Ouverte à tous, la « Carte santé bien-être » permet de pratiquer de nombreuses activités pour  
lutter contre la sédentarité et garder la forme. Initié autour de la Marche nordique, ce dispositif 
mis en place par la ville de Libourne évolue et a été étoffé par de nombreuses autres activités. 
Il est désormais possible de pratiquer le padel, le longe-côte en été et le stretching en hiver, de 
s’inscrire au circuit forme - gym et renforcement musculaire - ou encore à l’aquagym. La munici-
palité a obtenu le label « Maison du Sport Santé » en faveur de sa politique sport-santé.
Renseignements et inscriptions auprès de l’Espace Familles, 12 rue Paul Bert. 05 57 55 55 22

carte-sport-santé-2022.indd   2carte-sport-santé-2022.indd   2 05/09/2022   14:36:0505/09/2022   14:36:05

Papiers d’identité : 
les services sur le pont
Cet été, pour faire face à l’afflux 
des demandes de renouvellement 
des cartes d’identité et des passe-
ports et sauver les vacances des 
habitants, les équipes du service 
des affaires générales ont travaillé 
de 9h à 18h sans interruption et ont 
raccourci la durée des rendez-vous 
de 30 à 20 minutes. Aujourd’hui, l’afflux des demandes se poursuit 
et le service maintient le système de rendez-vous plus courts. Les 
demandes urgentes - voyage professionnel, décès à l’étranger, perte 
ou vol des papiers… - sont traités au cas par cas, sur justificatifs et 
par téléphone au 05 57 25 66 88.
Pour toute difficulté ou renseignement concernant l’établissement 
de leurs papiers d’identité, les Libournais sont invités à contacter  
par téléphone leur service municipal des affaires générales au :  
05 57 25 66 88.
Horaires du service d’administration générale de Libourne en pé-
riode scolaire :
Lundi : 8h30-12h30 ; 13h15 - 17h / Mardi : 8h30-18h
Mercredi : 8h30-12h30 ; 13h15 - 17h / Jeudi : 8h30-12h30
Vendredi : 8h30 - 17h

Une mini forêt plantée 
à l’école Jules Steeg

Après avoir réaménagé l’école du Sud et avoir obtenu un prix au 
palmarès de la Fédération Française du Paysage pour cette réali-
sation, la municipalité poursuit son effort pour ramener la végé-
tation dans les établissements scolaires. Cette année, en concer-
tation avec les enseignants, l’agent en charge du périscolaire et 
les parents d’élèves, l’école Jules Steeg renoue elle aussi avec 
la nature. Si les terrains de hand et de basket sont conservés, 
l’enrobé de goudron qui occupe la moitié de la cour de récréation 
va être enlevé. À la place, les paysagistes de l’Atelier Clap vont 
planter 103 arbres et arbustes, avec l’aide des enfants. Cette mi-
ni-forêt sera agrémentée d’une terrasse et de bancs en bois. Un 
mur d’expression artistique sera également installé. Les enfants 
vont construire, décorer et installer des nichoirs et des mangeoires 
pour les oiseaux. Dans la foulée, l’école Myriam Errera sera, elle 
aussi, réaménagée dans cet esprit “nature”.

Le pont Beauséjour entame sa mue
Le pont Beauséjour qui relie l’avenue de l’Europe à l’avenue 
Clémenceau et qui surplombe la ligne de TGV Paris-Bordeaux 
va être reconstruit. SNCF Réseau en charge des travaux orga-
nise une réunion publique le 7 décembre pour informer les 
habitants sur le calendrier et la nature de ce chantier colossal, 
qui devrait débuter en février 2023. 
Rendez-vous le 7 décembre, à 18h30, salle des Charruauds, 
45 rue Max Linder.

Deux jeunes européens dans les écoles de la Ville
Lisa a 18 ans et vient d’Allemagne. Camilo, 25 ans, est, lui, originaire d’Espagne. Depuis le premier septembre, ces deux jeunes interviennent 
dans toutes les écoles élémentaires publiques de Libourne pour partager leur culture et leur langue avec les élèves. Leur séjour va durer 
six mois. 
Dans son nouveau projet éducatif de territoire, la Ville a placé l’ouverture sur l’Europe parmi les 
priorités. En février dernier, elle a obtenu l’accréditation « Erasmus + Education », ce qui va permettre 
de développer la formation des enseignants et des animateurs par des ateliers linguistiques, 
de mettre en place des visioconférences entre des classes élémentaires de la commune et celles 
d’autres pays européens, et d’organiser des séjours découvertes pour les élèves de CM2. Par ailleurs, 
Libourne est désormais agréée pour recevoir des jeunes en service volontaire européen. 

Restauration du clocher de l’église : 
une collecte de dons pour devenir 
bâtisseur !
Joyau de la commune, l’église 
Saint-Jean-Baptiste est inscrite 
au titre des Monuments Histo-
riques depuis 1997. Fragilisé, 
son clocher menaçait de s’ef-
fondrer et a été démonté début 
2020. Aujourd’hui, il s’agit de 
reconstruire la flèche et ce clo-
cher, pour rendre à l’église son 
lustre d’antan. Si vous souhaitez 
participer à cette restauration, 
une collecte de dons, lancée par 
la Fondation du patrimoine, est 
en ligne. 
www.fondation-patrimoine.org/les-projets/eglise-saint-jean-baptiste-a-libourne
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Libourne, ville en or pour les Aînés
Avec la création d’un café des aidants, d’un conseil des aînés ou encore la mise en place de duos entre des jeunes en 
service civique et des seniors, Libourne multiplie les initiatives innovantes pour faciliter la vie des plus âgés et rompre leur 
isolement. Engagée depuis 2019 dans la démarche « Ville Amie des Aînés », la commune vient d’obtenir le label d’or.

Personnes âgées - étudiants : 
cohabitez !
Aller au cinéma, faire des parties de jeux de société, prendre 
un goûter, se promener… Depuis le mois de septembre, des 
jeunes en service civique, encadrés par le Service national ci-
vique seniors, ont pour mission de venir voir des personnes 
chez elles. Douze duos sont d’ores et déjà formés. « Cette 
action permet non seulement d’apporter du réconfort à des 
personnes âgées, mais elle offre une première expérience 
professionnelle aux jeunes et permet à nos services d’inscrire 
des personnes très isolées sur le registre nominatif du CCAS. 
Ainsi, nous pouvons les contacter en cas de plan canicule par 
exemple et les informer de toutes les activités que nous met-
tons en place », poursuit Bénédicte Guichon. 
Dans le même esprit, la commune a lancé un dispositif inno-
vant avec l’association « Vivre avec ». Le principe est simple : 
une personne âgée peut désormais mettre une partie de son 
logement à disposition d’un étudiant pour une contribution 
financière modérée, accessible aux allocations logement. 
Ce dispositif est ouvert aux personnes de plus de 60 ans, à  
destination des étudiants entre 18 et 30 ans. + d'informations 
sur www.libourne.fr et sur www.logement-solidaire.org.

Le café des aidants est en place 
Au-delà de cette politique en faveur des plus 
âgés, Libourne s’attache à construire une ville 
plus solidaire, 100 % inclusive. Le nouveau 
café des aidants destiné à lutter contre l’épui-
sement psychique de ceux qui accompagnent 
un proche malade ou en situation de handicap 
est désormais ouvert à tous. Animé par un 
agent du CCAS et une psychologue, il se réunit 
tous les troisièmes mercredis du mois dans le hall d’accueil 
du Liburnia, un lieu chaleureux, bien loin de la maladie. On 
y vient pour poser ses valises, échanger avec d’autres per-
sonnes. Et prendre enfin un peu de temps pour soi.
Renseignements : Emmanuelle Fourcaud - 06 35 45 45 56

Le Conseil des Aînés 
"Votre mémoire, vos conseils, votre sagesse et votre expé-
rience doivent pouvoir être représentés", c'est sur ces mots 
que Philippe Buisson a annoncé la création d'un Conseil des 
Aînés pour la ville de Libourne. Il verra le jour début 2023 et 
est la pierre angulaire de la démarche ville amie des aînés.
Vous avez + de 60 ans et souhaitez intégrer le Conseil des 
Aînés ? Rendez-vous sur le site www.libourne.fr ou contactez 
le CCAS pour plus d'informations : 05 57 55 33 70

« Les Aînés sont partie prenante de la politique que nous bâtissons pour 
eux. En 2021, nous avons ainsi organisé des tables rondes lors de la  
Semaine Bleue, pour recueillir leurs envies et leurs besoins sur plusieurs 
thématiques comme l’habitat, le transport et la mobilité, la culture, le 
sport, les loisirs, l’autonomie, les services, les soins… Leur participation 
est essentielle, détaille Bénédicte Guichon, conseillère municipale, 
déléguée aux liens intergénérationnels, aux seniors et au café des 
aidants.
Cette concertation initiale a permis au Centre communal d’action sociale 
(CCAS) de Libourne de construire un plan d’action au long cours. Il vient 
de recevoir le prestigieux label d’or, remis par le réseau francophone 
« Ville Amie des Aînés ».

Pour Sandy Chauveau, adjointe déléguée à 
l’action sociale, aux solidarités et à la ville 
inclusive et vice-présidente du CCAS, la démarche 
Ville Amie des Aînés a permis d'initier une 
mobilisation transversale de tous les acteurs du  
territoire afin de s'assurer de la place des seniors 
dans la ville.

« Ce label est bien évidemment une reconnaissance du travail accompli, 
mais il nous engage aussi pour la suite. La création du Conseil des Aînés, 
composé par des femmes et des hommes issus de tous les quartiers,  
se réunira régulièrement pour veiller à la mise en œuvre des actions ».

La ville de Libourne accessible
Dans le cadre de la démarche ville inclusive, la ville de Libourne est accessible aux 
personnes sourdes et malentendantes grâce à la solution Accéo.
Accéo est une solution multi-supports (tablette, smartphone, et ordinateur) qui 
permet d'avoir gratuitement une transcription en temps réel ou une traduction en 
langue des signes française, pour faciliter vos échanges pour tout appel télépho-
nique et également pour l’accueil physique.

L’accueil téléphonique : l’usager peut appeler grâce au site internet de la ville ou 
de La Cali ou dans l’application Acccéo. Un logo est identifié sur le site internet de 
La Cali, la personne choisit l’établissement et le mode de communication ; il est 
ainsi mis en relation avec l’accueil grâce à un opérateur relai.

L’accueil physique :
1ère solution : la personne malentendante se présente directement à l’accueil de 
l’établissement en utilisant l’application installée sur son smartphone. En mettant 
son téléphone en mode haut-parleur, celle-ci pourra échanger avec la personne de 
l’accueil en toute autonomie.
2ème solution : c’est l’agent d’accueil qui propose la solution installée sur un  
support informatique équipé d’une webcam et d’un micro. L’agent lance l’appel 
auprès des opérateurs et peut échanger avec la personne malentendante.
Retrouvez la ville de Libourne sur l'application Accéo.

Libourne, une ville où il fait bon vieillir !
Au moment de choisir sa destination pour profi-
ter d’une retraite bien méritée, certains peuvent 
s’interroger sur la meilleure ville où s’instal-
ler. Libourne sort alors son épingle du jeu en 
se positionnant à la 7ème place (sur 242 com-
munes) des villes de + de 20 000 habitants habi-
tants où bien vieillir. Ce sondage réalisé par Le  
Parisien s’appuie sur une trentaine de critères allant 
du cadre de vie à l’offre de santé, en passant par la 
météo, les transports ou les commerces de proximi-
té. Libourne est une ville centre, dynamique et ac-
cessible qui offre à ses habitants une qualité de vie 
reconnue.

Ville Amie des Aînés : histoire d’un réseau mondial
•  2010 : l’Organisation Mondiale de la Santé crée le réseau mondial des « Villes 

et Communautés Amies des Aînés ».
•  Janvier 2012 : création du réseau francophone « Ville Amie des Aînés », reconnu 

en mars par le gouvernement français.
•  Septembre 2018 : Libourne adhère au réseau « Ville Amie des Aînés ».
•  Novembre 2022 : Libourne obtient le label d’or « Ville Amie des Aînés ».

CCAS de Libourne - 146, rue Président Doumer. Tél. : 05 57 55 33 70
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Il accueille 6 000 visiteurs par an et permet d’inscrire les enfants dans les 
écoles, les cantines, les activités sportives, culturelles ou périscolaires. 
Lieu d’écoute, d’orientation et d’information, l’Espace Familles vient de 
déposer sa candidature pour le label « Qualiville », qui certifie la qualité 
de l’accueil.

Porte d’entrée vers l’école et les activités des enfants, l’Espace Familles est l’un des premiers services de la Ville sollicité par 
les néos Libournais. On y vient pour connaître son école de secteur, acheter une carte « sport bien-être » ou payer ses factures.  
Les agents de l’Espace Familles sont les seuls agents municipaux à pouvoir calculer le Quotient Familial, indispensable pour savoir 
ce que l’on doit payer.

L’ACTUL’ACTU

L’Espace Citoyens pour réaliser 
ses démarches en ligne

Accaparés par la vie professionnelle ou 
le rythme effréné de la vie quotidienne, 
certains parents n’ont pas le temps de faire le 
déplacement. Pour eux, la ville de Libourne a 
mis en ligne l’Espace Citoyens : une plateforme 
numérique qui propose les mêmes services, 
version numérique. Accessible sur ordinateur, 
mobile ou tablette, l’Espace Citoyens permet 
de faire les démarches 7j/7, 24h/24. 
En quelques clics !

Espace Citoyens
Libourne

FAITES CALCULER VOTRE

QUOTIENT FAMILIALpour adapter vos factures municipales à votre revenu
Vos enfants sont inscrits  :à la cantine scolaire
aux Clubs découverte
au conservatoire de musiqueau tennis

à l’accueil périscolaire
à l’école municipale des sports / Sports vacancesà l’école d’arts plastiquesà l’équitation

RDV en ligne sur l’Espace Citoyens Libourne
ou à l’Espace Familles : 12 rue Paul Bert - 05 57 55 55 22Lundi, mardi, mercredi, vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h15 à 17hJeudi de 8h30 à 12h30 - Fermé au public l’après-midi+ d’infos sur libourne.fr | Espace Citoyens Libourne

Du 21 novembre 2022 au 31 janvier 2023

Taxe d’Habitation 2022 requise - Nouvel arrivant en 2022 :  contrat de bail pour les locataires ou acte notarié pour les propriétaires

Les services de l’Espace Familles 
et de l’Espace Citoyens :
• Inscription à l’école publique
• Inscription à la restauration scolaire
• Réserver ou annuler des repas à la restauration scolaire
• Calculer le Quotient Familial
• Inscription au Club Découverte
• Inscription à l’École Municipale des Sports
•  Réserver l'acitivité Sport Vacances et signaler une absence au service
• Préinscription au Conservatoire de Musique
• Préinscription à l’École d’Arts Plastiques
• Vérifier et transmettre les fiches sanitaires
•  Signaler un changement : situation familiale, coordonnées, adresse…

Grâce à l’Espace Citoyens, vous pouvez :
•  Disposer d’un espace de stockage pour vos documents et justificatifs
•  Télécharger des documents utiles : calendrier, programmes, 

attestations…
• Souscrire aux factures en lignes
• Consulter et régler des factures en ligne

Espace Familles
12 Rue Paul Bert à Libourne.
Renseignements au 05 57 55 55 22 ou par courriel : 
Contact_Espace_Famille@libourne.fr (réponse assurée sous 48h).
Accueil du public : Lundi, mardi, mercredi, vendredi de 8h30 à 
12h30 et de 13h15 à 17h. Jeudi de 8h30 à 12h30. 

À noter 
dans vos agendas :
•  21 novembre 2022 - 31 janvier 2023  

campagne de calcul du Quotient 
Familial 2023.

•  À partir du 16 janvier 2023 :  
réservation Sports Vacances d’hiver.

•  1er février - 14 avril 2023 :  
inscriptions scolaires 2023/2024.

Bienvenue 
à l’Espace Familles !
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Le Tour de France de retour 
dans le Libournais en 2023 !

La rumeur circulait depuis déjà 
plusieurs semaines, c’est aujourd’hui 
officiel : le Tour de France fera étape 
dans le Libournais le samedi 8 juillet 
au départ de Libourne.
Philippe Buisson, Maire de Libourne 
et Président de La Cali ne cache pas 
sa joie : « On se prépare à nouveau à 
une grande fête populaire à Libourne 
et sur les communes traversées. J’ai 
ce souvenir émouvant de la foule 
présente au bord des routes pour le 
contre-la-montre Libourne - Saint-
Émilion, on a envie de revivre cette 
intensité et cette joie partagée. ».
La Grande Boucle 2023 qui partira 
du Pays Basque espagnol avant de 
remonter vers la Nouvelle-Aquitaine 
s’arrêtera la veille dans la capitale 
girondine. C’est un événement 
attendu, après 13 ans d'absence, et un 

retour salué. « Nous nous réjouissons également du retour du Tour à Bordeaux, 
c’est une belle vitrine pour le territoire girondin et c’est aussi un beau symbole de 
voir nos deux villes sur la carte du parcours du Tour de France. »
Au-delà de la grande fête qui continuera après le départ des coureurs de la bastide 
avec des animations sur les quais de la ville c’est une opération de valorisation du 
patrimoine, du territoire et de ses vignobles. « Le sport est un élément fédérateur 
et générateur d’émotions et nous espérons encore une fois pouvoir réunir à 
nos côtés une équipe de bénévoles qui portera cet enthousiasme avec nous et 
permettra d’envoyer au monde entier une belle carte postale du Libournais. »

Une reconnaissance du travail effectué en 2021
« Après la belle réussite des 16 et 17 juillet 2021 on a de nouveau candidaté 
mais on ne pensait pas voir le Tour revenir si tôt à Libourne », souligne Jean-
Louis Arcaraz, adjoint délégué au sport. C’est aussi la preuve que le territoire est 
maintenant reconnu pour son savoir-faire, Libourne et La Cali savent organiser 
de grands événements. « Ce fut le cas avec le Tour de France mais aussi cette 
année avec l’accueil des Masters d’aviron en septembre qui a réuni plus de 3 500 
compétiteurs. »
C’est une grande fierté pour la ville de Libourne et La Cali de retrouver le Tour de 
France seulement deux ans après son dernier passage, et de pouvoir organiser 
une grande fête populaire, intergénérationnelle et gratuite. Être ville départ c’est 
une cérémonie que la ville n’avait pas pleinement connu en 2021. Une expérience 
qui permettra de découvrir le protocole de présentation des coureurs puis leur 
cheminement dans les 
rues de Libourne avant 
un départ officiel en 
sortie de centre-ville.
Si le sud de La Cali 
avait pu encourager 
les coureurs lors de 
la 108e édition de la 
Grande Boucle, c’est 
vers la vallée de l’Isle 
que se dirigera le 
parcours 2023 avec 
une étape en direction 
de Limoges.

Retour des échanges 
scolaires avec la ville 
de Logroño

Après une interruption liée à la crise 
sanitaire, la ville de Libourne reprend 
en 2023 les échanges scolaires avec 
sa ville jumelle espagnole Logroño.
Les échanges qui auront lieu au mois 
d’avril 2023, s’adressent à tous les 
élèves libournais scolarisés dans les 
collèges et lycées publics comme 
privés priorisant les élèves de la 
4ème à la seconde, éventuellement 
les élèves de première si des places 
restent vacantes.
-  Les élèves espagnols seront reçus à 
Libourne du 1er au 8 avril 2023

-  Les élèves libournais partiront à 
Logroño du 8 au 15 avril 2023.

JUILLET
20238

LIBOURNE ET LA CALI
ACCUEILLENT

le De France

VILLE DÉPART 2023

OKLM dans la boîte
« OKLM dans la boite », c’est le 
vidéomaton des jeunes de Libourne 
mis en place par la ville en octobre 
2022. Trouver une manière plus 
innovante de faire parler la jeunesse 
a été tout l’enjeu de cette opération ; 
et c’est un défi réussi puisque plus 
de 150 jeunes, entre 12 et 25 ans, 
sont entrés dans la boîte et ont 
pu s’exprimer sur ce qui comptait 
vraiment pour eux à Libourne. Lieu 
d’échange, le vidéomaton a permis 
de recueillir des témoignages ainsi 
que des propositions qui permettront 
d’inclure la jeunesse dans les 
politiques publiques menées à 
Libourne et d’imaginer ensemble la 
ville de demain.



Le secrétariat du Père Noël 
souffle sa 60e bougie

LE DOSSIER
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Le secrétariat du Père Noël installé à Libourne fête cette année ses 60 ans. 
Soixante lutins sont dans les starting-blocks.

La magie 
de Noël 

s'empare 
de la bastide



Comme un conte 
de fée !
L’histoire commence comme un conte 
de fée. À Veules-les-Roses, dans un 
petit village de Normandie, la receveuse 
Magdeleine Homo, contrariée de devoir 
jeter les lettres des enfants au Père Noël, 
se met à leur répondre. À près de 400 km 
de là, à Nueil-sur-Layon dans les Pays de 
la Loire, Odette Ménager en fait autant. 
Les deux femmes ne se connaissent 
pas, et toutes deux désobéissent à leur 
hiérarchie. Dans le même temps, le 
ministre des PTT Jacques Marette s’étonne 
d’un fait alarmant : plus d’un million de 
lettres atterrissent dans les sacs postaux 
de son administration et ne reçoivent 
aucune réponse. Quand il comprend qu’il 
s’agit des courriers des enfants adressés 
au Père Noël, il crée un secrétariat 
dédié. Sa sœur, la célèbre pédiatre et 
psychanalyste Françoise Dolto applaudit 
et rédige même quelques réponses.
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20 à 30 000 lettres par jour
Coiffés de bonnets rouges, les 60 lutins du secrétariat de 
Libourne sont à pied d’œuvre depuis le 15 novembre. « Pour 
traiter les 20 à 30 000 courriers qui arrivent chaque jour, 
nous avons mis en place une organisation millimétrée. Les 
nouveaux venus bénéficient de deux jours de formation », 
assure David Resse, responsable du secrétariat du Père 
Noël, directeur du service courrier client de Libourne et lutin 
en chef. 
Face à un tel afflux, les lutins-postiers turbinent, chacun à 
leur poste. Mais l’ambiance reste festive et ils ont le droit de 
manger des gaufres et des bonbons pendant le service pour 
se donner du cœur à l’ouvrage. 
Bien sûr, au fil des générations, les demandes des enfants ont 
changé. Aujourd’hui, même si la célèbre poupée Barbie reste 
indétrônable, l’évolution vers le numérique est indéniable et 
les jeux vidéo, les tablettes et les consoles ont beaucoup plus 
la côte que le scrabble. Pour autant, les enfants des années 
70, 80, 90 et 2000 rédigent presque tous leurs lettres selon la 
même ossature. « Ils demandent d’abord au Père Noël d’agir 
pour les enfants malheureux et ceux qui ne mangent pas à leur faim. Beaucoup s’ex-
cusent de ne pas avoir assez bien travaillé à l’école, mais promettent de faire mieux, 
avant d’établir la liste des cadeaux. C’est toujours amusant de voir qu’ils ne s’ou-
blient pas et qu’ils font aussi preuve de pragmatisme », sourit David Resse. 

En 1962, la célèbre pédiatre et psychanalyste Françoise 
Dolto, qui est aussi la sœur du ministre des PTT,  
répond aux enfants avec cette lettre chaleureuse. 

Bilingue et high-tech
D’abord confié au service des « courriers inexploitables » de La Poste à Paris,  
le service s’installe à Libourne en 1967 grâce à Robert Boulin, secrétaire d’État et 
Maire de Libourne. Depuis sa création, le secrétariat a reçu plus de 50 millions 
de lettres dont une partie provenant de l’étranger, notamment d’Amérique du 
Sud et du continent asiatique. Les lutins répondent alors dans la langue de 
Shakespeare. Car oui, le Père Noël est parfaitement bilingue. Mais il est aussi 
high-tech. Le secrétariat a toujours été en phase avec son temps, passant du 
minitel au smartphone, et au courriel, avec aisance, selon les époques.
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LE DOSSIER

60

Rue des étoiles 
filantes

La majorité des lettres sont adressées rue des étoiles filantes. Mais 
le Père Noël habite aussi rue des nuages, dans la Voie Lactée, au 
pays des jouets ou au royaume des enfants. Quelle que soit l’adresse  
mentionnée, la lettre arrive à Libourne et le secrétariat du Père Noël  
répond gratuitement à tous les enfants du monde entier ! Pour  
faciliter la tâche des lutins, les enfants doivent préciser leur nom et 
leur adresse au dos de l’enveloppe. 

Un calendrier 
de l’Avent en ligne

Coloriage magique, recettes gourmandes, bricolages à faire en 
famille… Pour patienter en attendant le Père Noël, La Poste a mis en 
ligne un site internet dédié avec un calendrier de l’Avent. Chaque case 
contient une activité pour occuper cette longue attente. Le site est en 
ligne depuis le 15 novembre.
Rendez-vous sur : pere-noel.laposte.fr

Pour les écoles
Le secrétariat du Père Noël planifie des moments dédiés aux 
écoles, en présence du Père Noël. Les enfants peuvent ainsi 
venir lui remettre en main propre le courrier de leur classe.

Des pépites en rimes
Car décidément, les enfants ne perdent pas le Nord. Beaucoup 
se demandent comment le Père Noël parvient à faire voler ses 
rennes ou comment il va faire garder ses enfants pendant sa 
tournée mondiale. Certains s’interrogent sur sa réalité, mais 
demandent quand même des cadeaux dans le doute. D’autres 
encore écrivent en rimes. David Resse se souvient de cette 
petite pépite, écrite par Pierre-Etienne il y a quelques années et 
conservée depuis précieusement : 
« Cette année, je n’ai pas été sage, je me suis comporté comme 
un sauvage. À l’école, j’ai fait des ravages, j’ai rendu mes 
parents verts de rage. Des cadeaux, j’en ai pas mérité, mais je 
sais que tu vas m’en apporter. J’avais promis d’être mignon, 
mais j’ai mangé comme un cochon. J’ai pas écouté la maîtresse 
et je lui ai montré mes fesses. Mais j’ai sorti mes petits souliers. 
Mes bêtises, je sais que tu vas les oublier ».

À vos feutres 
à vos claviers !

Le top départ pour l’envoi des lettres papier et numérique a été donné 
le 15 novembre. Pour que le Père Noël et ses lutins aient le temps d’y 
répondre, veillez à leur écrire avant le 20 décembre. Alors, tous à vos 
stylos et claviers ! Car oui, le Père Noël est à la page, vous pouvez 
aussi lui envoyer un mail. Pour cela, il suffit de se connecter au site 
numérique de La Poste : pere-noel.laposte.fr. Et de cliquer sur « Écrire 
au Père Noël ».

+ de 130 
pays

+ d’1

50millions 
de lettres reçues 
en 60 ans

En chiffres

lutins mobilisés

de lettres 
envoyées 
chaque année

million
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Située place Abel Surchamp, en face du marché de Noël, la  
maison du Père Noël ouvre ses portes du 26 novembre au  
24 décembre avec une multitude d’ateliers créatifs, musicaux, 
théâtraux. La nouveauté pour cette année : des ateliers spéciaux 
pour les plus grands (sérigraphie, Kapla, ...).
La maison du Père Noël est ouverte de 16h à 19h le lundi, mardi, 
jeudi et vendredi ; de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h le mercredi.
Cette année, en raison de la sobriété énergétique, la municipalité 
a fait le choix de ne pas installer la patinoire mais une grande roue 
1900 éclairée par des LED. Son allure vintage vous permettra de 
profiter d'une vue enchantée sur la bastide depuis l'esplanade 
François Mitterrand.

Spectacles, déambulations, ateliers pour les enfants...
En cette fin d’année 2022, la ville de Libourne et ses 
partenaires offrent aux Libournaises et Libournais de 
multiples animations, entièrement gratuites pendant 
un mois complet.
Place à la magie de Noël !

Samedi 26 novembre :  
« Tornade », de la Compagnie Élixir

Dimanche 27 novembre :  
Parade de Noël des « Vitrines libournaises » 
en partenariat avec l'association « Les troubadours »

Samedi 3 décembre :  
« Supplément Chantilly », de la Compagnie Élixir

Dimanche 4 décembre :  
Parade de Noël des « Vitrines libournaises » 
en partenariat avec l'association « Les troubadours »

Samedi 10 décembre : 
« Les Gnomikys », de la Compagnie Remue-Ménage

Dimanche 11 décembre :  
Parade de Noël des « Vitrines libournaises » 
en partenariat avec l'association « Les troubadours »

Samedi 17 décembre :  
« Station 1903 », de la Compagnie Omnibus.

Dimanche 18 décembre :  
« Gueule d’ours », de la Compagnie Remue-Ménage

Mercredi 21 décembre :  
Parade de Noël des « Vitrines libournaises » 
en partenariat avec l'association « Les troubadours »

Déambulez dans la bastide
La ville de Libourne et l’association « Les Vitrines Libournaises » animent le centre-ville !

Programme détaillé sur www.libourne.fr

Accessible tous les jours de 15h à 20h. Pendant les 
vacances scolaires, les mercredis et les week-ends 
la grande roue est aussi ouverte le matin de 10h à 
12h30 et reprendra son activité de 14h30 à 20h, le 
mercredi et le week-end. Fermeture à 17h les 24 et 
31 décembre. 
Place Decazes, le magnifique carrousel en bois revient 
tous les après-midi de 14h30 à 19h30. Pendant les  
vacances, mais aussi le mercredi et le week-end en dehors des  
vacances, il est ouvert de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h30.  
Fermeture à 17h les 24 et 31 décembre. 

Libourne, 
ville du Père Noël
Animations gratuites du 26 novembre au 31 décembre

Marché de Noël
Le marché de Noël réunit une vingtaine d’exposants sur la place Abel  
Surchamp. Il est ouvert le lundi, mercredi et jeudi de 15h à 19h ; le mardi et le 
dimanche, de 10h à 19h, le vendredi et le samedi, de 10h à 20h. Ouverture de 
10h à 18h vendredi 24 et 31 décembre.

Venez au spectacle !
L’association « Les Vitrines Libournaises » présente Le Guignol Guérin. Les 
représentations ont lieu, mercredi 30 novembre, 7 et 14 décembre en plein 
cœur du marché de Noël.

Le mercredi 14 décembre, la chorale des enfants du conservatoire de musique 
de Libourne offrira un concert de chants de Noël sur le marché de Noël.

Ateliers maquillage 
L'association des commerçants de la rue Jules Ferry propose des ateliers 
maquillage les mercredis 21 et 28 décembre.

Émerveillez-vous !

Un spectacle sons et lumières est projeté sur la façade de l’hôtel de ville, tous 
les soirs, du 10 au 24 décembre avec 4 diffusions par soir à 18h30, 19h, 19h30 
et 20h. Le 24 décembre, les projections ont lieu, à 18h30 et 19h.

Une nouvelle création artistique lumineuse est à découvrir rue Gambetta.  
Et pour poursuivre les déambulations en ville, le jeu de pistes des lutins du 
Père Noël, dévoile les secrets des traditions de Noël dans le monde entier.  
30 portes sont cachées dans le centre-ville avec 30 énigmes à déchiffrer dans 
la langue des lutins. 

La ville, en partenariat avec l’association la Grande Ourse, proposera aux enfants au sein de la maison du Père Noël, un Noël inversé. Les enfants pourront déposer des cadeaux (jouets en bon état) qui seront redistribués aux associations solidaires.
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Libournais, à vos idées !
Envie de planter un verger partagé, d’installer un frigo solidaire, 

un poulailler collectif et pédagogique, un parcours sport et santé ?
N’hésitez plus, donnez vos idées et réalisez-les ! 

Libourne va lancer son premier budget participatif, c’est le moment de PAR-TI-CI-PER !

« Ce premier budget participatif promet d’être une belle aventure », lance Julie Dumont, adjointe 
déléguée aux quartiers, à la démocratie participative, au budget participatif et au dialogue 

citoyen. « C’était une promesse de campagne et nous avions hâte de la concrétiser,  
car ce dispositif est l’une des manières les plus abouties de donner du pouvoir aux citoyens. 

Néanmoins, il fallait prendre le temps de le mettre en place et réunir les conditions optimales. 
Pour cela, nous avons sondé d’autres communes et participé aux "Rencontres européennes 

de la participation à Rennes". Nous nous sommes formés ! », poursuit l’élue. 

Pour faire connaître le dispositif aux jeunes notamment, la municipalité a lancé l’initiative « Oklm dans la boîte », qui 
permet de recueillir via un vidéomaton les idées des jeunes de 12 à 25 ans. Car oui, la municipalité est désormais dans 
les starting-blocks. 
Alors, envie de participer ? Voici le mode d’emploi. À vous de jouer !
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Une plateforme dédiée
Dès lors que vous avez une idée, vous pouvez vous 
inscrire sur la plateforme participative de la commune 
et rédiger votre projet en quelques mots. Facile !
Rendez-vous sur cette adresse unique : 
https://jeparticipe.libourne.fr/
Pour ceux qui préfèrent le papier, des formulaires 
sont disponibles à l’accueil de l’Hôtel de Ville,  
de la Maison des associations, de la Médiathèque 
et du CCAS. 

Quels types de projets ? 
Les projets doivent correspondre aux domaines  
de compétences de la mairie (sport, culture,  
environnement…), à une dépense d’investissement 
(un équipement par exemple), contribuer à  
améliorer le cadre de vie, ou le bien vivre ensemble et 
profiter aux Libournais. Seul interdit : ils ne peuvent 
pas concerner l’aménagement des chaussées et des 
trottoirs. Ils doivent aussi être juridiquement et  
techniquement réalisables. Mais pour ça, les services 
de la Ville vont vous guider !

Qui peut participer ?
Tous les habitants de Libourne, sans exception 
à partir de 12 ans. Les projets peuvent être déposés 
de façon individuelle ou collective (collectifs de 
citoyens, groupes d’habitants, associations...).

À quel moment ?
A partir de mi-décembre, la plateforme recueillera les 
projets participatifs sur https://jeparticipe.libourne.fr/ 
jusqu'au 15 février. Puis entre février et mars, les 
Libournais voteront pour les projets qu’ils préfèrent. 
Les heureux lauréats verront leurs projets financés se 
réaliser en 2023. 

Oui, mais je ne sais pas 
rédiger un projet 
Pas de panique ! Pour affiner vos idées, du moment 
qu’elles  entrent dans le cadre légal du Budget  
Participatif, les services de la Ville vous accom-
pagnent de A à Z dans la formulation de votre projet. 

Qui décide si mon projet 
est valide ? 
Le budget participatif est défini par un comité de 
pilotage composé d’élus, de citoyens et d’agents 
de la ville qui vont suivre toutes les étapes du projet. 
Ce comité de pilotage a notamment écrit le règle-
ment du budget participatif, il sera là pour mettre en 
relation les porteurs de projets avec les services de la 
Ville, puis faire un bilan de la démarche à l’issue de 
cette première édition. 

125 000 €
C’est l’enveloppe prévisionnelle dédiée au budget 
participatif de la ville de Libourne. 
Chaque projet doit coûter au minimum 780 €. 
L’enveloppe du budget participatif sera répartie entre 
les différents projets lauréats. En complément, pour 
les projets de plus petite envergure, l’association  
« Coup de pouce » aide les Libournais à mettre en 
place des actions dans les quartiers. 

Les instances participatives 
de Libourne 
Soucieuse de faire vivre la démocratie locale,  
Libourne s’est dotée d’instances participatives,  
qui suivront de près le budget participatif.  
•  Le réseau de conseillers de quartier compte  

80 citoyens volontaires. Leur mission ? Construire 
un dialogue privilégié entre la municipalité et les 
quartiers.

•  Le Conseil Économique Social et Environnemental 
municipal - CESEM - est un conseil consultatif  
indépendant de 35 membres, organisé en  
commissions. Le CESEM est saisi sur des sujets 
par le Maire. Il peut aussi s’auto-saisir et faire des 
préconisations pour améliorer le fonctionnement 
des services aux habitants.

•  Le Conseil municipal des enfants
•  Et dès 2023 : le Conseil des ainés

+ d'informations sur www.libourne.fr et jeparticipe.libourne.fr

  BUDGET PARTICIPATIF
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LES RENDEZ-VOUS
SAISON CULTURELLE | EXPOSITIONS | MANIFESTATIONS | COUP DE CŒUR

Eugène Atget, poète photographe
Au crépuscule du 19e siècle, un jeune Libournais rêvait de devenir 
comédien. Attiré par les théâtres et la vie d’artiste, Eugène Atget monte 
à Paris. Et s’il ne brûle pas vraiment les planches, il se met à prendre des 
photos. Le baron Haussmann a entrepris de percer de grandes artères, 
les quartiers médiévaux du vieux Paris sont en train de disparaître. Et 
Eugène Atget n’a de cesse de capturer dans son appareil, la vie des ruelles, 
les devantures des magasins, les vendeurs d’artichauts, les tondeurs de 
chiens, la loueuse de voiliers du jardin du Luxembourg. Pionnier de la 
photographie sans en avoir conscience, le Libournais joue aussi avec 
les reflets, la brume et les lumières et invente une photographie à la fois 
documentaire et artistique. Repéré par l’Américaine Bérénice Abbott, 
qui n’est autre que l'assistante de Man Ray, Eugène Atget connaîtra 
une notoriété post-mortem internationale et reste aujourd’hui l’un des 
plus grands photographes de tous les temps, exposé notamment au 
MoMA de New York. À travers une exposition orchestrée avec le musée 
Carnavalet, le musée des Beaux Arts de Libourne rend hommage à cet 
enfant du pays. 82 œuvres sont exposées à la Chapelle du Carmel, dans 
une scénographie poétique.

Les classes de maternelle à l’opéra
Si l’exposition Eugène Atget invite à un voyage dans l’espace et 
le temps, la scène du Liburnia accueille dans les prochains mois, 
quantité d’artistes et de spectacles pour les grands et les petits. Le 
théâtre municipal a à cœur de proposer des spectacles tous publics et 
pluridisciplinaires, mais aussi des actions de médiation entre le public, 
les élèves des écoles de Libourne et les artistes.
Ainsi, le mardi 6 décembre, toutes les classes de maternelle sont invitées 
par la commune pour une « Enquête à l’opéra », une représentation 
imaginée par le Conservatoire de Libourne et adaptée d’un concert de 
l’orchestre de la Philharmonie d’Aquitaine, qui se produit le soir même.
« Juste avant le passage du père Noël, nous avons souhaité faire ce 
cadeau aux enfants de Libourne, pour que tous aient accès au spectacle 
vivant et à la grande musique dès le plus jeune âge. Cette action 
que nous menons depuis plusieurs années permet à chaque enfant 
d’assister à au moins trois spectacles quand il entre au CP », souligne 
Christophe-Luc Robin, adjoint en charge de la culture.

Nouvelle saison culturelle : 
les artistes sont dans la place !

Une semaine dédiée à la danse

LIBOURNE

Envie de vibrer au son de la grande musique ? De danser dans les rues ? De rire et de vous émerveiller avec les enfants à l’occasion d’un 
spectacle de magie ? La nouvelle saison culturelle est lancée : Libourne ouvre ses portes aux musiciens, aux circassiens, aux comédiens. Et 
propose une exposition inédite menée en partenariat avec le musée Carnavalet autour du photographe d’origine Libournaise Eugène Atget. 

Des stages « découverte de la photographie » 
pour les enfants
Les mercredis Pattes Bleues pour les enfants à partir de 7 ans, 
ont lieu de 14 à 16h en période scolaire à la Chapelle du Carmel.  
Plusieurs stages sont également organisés pour apprendre à photo-
graphier à la manière d’Eugène Atget pendant les vacances.
Stages gratuits sur réservation au 05 57 55 33 44. 
Renseignements par mail : musees@libourne.fr

Eugène Atget, poète photographe
L’exposition se déroule à la Chapelle du Carmel 
du 19 novembre au 19 février. Visites libres et  
gratuites du mercredi au dimanche, de 10h à 
13h et de 14h à 18h. 
Réservations des visites commentées, groupes 
et scolaires : 05 57 55 57 43.

Comme des pros !
En mai, le festival « Tous sur les planches » permet aux associations 
de théâtre de Libourne de se produire dans les conditions des 
professionnels. Les amateurs seront sur scène les 13 et 14 mai.

Dansez maintenant !
Du 27 février au 4 mars, le Liburnia propose une se-
maine consacrée à la danse. Le festival « Dis à quoi 
tu danses ? », ouvre ses portes aux écoles de danse 
du territoire, programme des conférences dansées, 
ou encore la projection du film « L’urgence d’agir » 
de la chorégraphe Maguy Marin au cinéma Grand 
écran. Cette semaine-là, des cours de danse gratuits 
auront lieu partout en ville. Ils sont ouverts à tous.

Place aux jeunes !
La saison 2022/2023 fait la part belle au 
théâtre, au cirque, à la danse, au cabaret et au 
one man show. S’il est impossible de citer tous 
les spectacles, plusieurs temps forts sont à 
noter dans vos agendas. Ainsi, dès le premier 
décembre, le Liburnia accueille la deuxième 
édition de la finale du concours d’éloquence des 
lycéens porté par La Cali. Ce soir-là, les élèves 
du Conservatoire de Libourne assureront les 

intermèdes musicaux. Ceux de l’école d’arts plastiques ont réalisé les 
trophées qui seront remis aux lauréats.
Ne manquez pas non plus la soirée du 1er février et la folle initiative de 
cinq lycéens mordus de théâtre. Ils se sont rencontrés ici, sur la scène 
du Liburnia lors d’un stage et ont eu envie de monter une création 
ensemble. Accompagnés par les équipes du théâtre municipal, ils ont 
écrit le scénario d’un escape game, mais aussi créé la mise en scène et 
les décors. Il paraîtrait que le fantôme de Molière hante les coulisses du 
Liburnia. Pour en avoir le cœur net, une seule solution : venez ce soir-là 
résoudre les énigmes.

+ de 600 abonnés
Les Libournais aiment leur théâtre. Ils sont plus de 600 cette année, fidèles et 
nouveaux venus, à avoir pris un abonnement et ce chiffre est en hausse 
par rapport aux saisons avant la pandémie.

EUGÈNE 
ATGET, 
POÈTE PHOTOGRAPHE
MUSEE DES BEAUX-ARTS DE LIBOURNE,
A LA CHAPELLE DU CARMELavec la collaboration exceptionnelle  

avec la collaboration exceptionnelle  
du musee Carnavalet - Histoire de Paris, Paris Musees

du musee Carnavalet - Histoire de Paris, Paris Musees

Du 19 novembre 2022 au 19 fevrier 2023

EXPOSITION
A LIBOURNE
EVENEMENT
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L’AGENDA
Du 15 novembre 2022 au 31 janvier 2023

EXPOSITIONS & CONFÉRENCES | SPECTACLES & CONCERTS | MANIFESTATIONS

Ces programmes donnés à l’avance sont susceptibles de modifications en fonction des mesures sanitaires. + d’infos sur www.libourne.fr

Expos, Ateliers 
& Conférences
Du mardi 15 novembre 2022
Au jeudi 15 décembre 2022
Exposition : « Archéologie du présent »
Installation, sculpture
Théâtre le Liburnia

Vendredi 18 novembre 2022
Bébé lecteurs - 0 à 3 ans
10h & 10h30
Sur réservation au 05 57 55 33 50
Médiathèque Municipale Condorcet

Vendredi 18 novembre 2022
Club Ados  (10-12 ans)
« Les lecteurs déchainés » 
Informations au 05 57 55 33 50.
17h30 - Médiathèque Municipale Condorcet

Samedi 19 novembre 2022
Bébé lecteurs - 0 à 3 ans
10h30 - Sur réservation au 05 57 55 33 50
Médiathèque Municipale Condorcet

Samedi 19 novembre 2022
Atelier d’art végétal japonais « Kokédama »

animé par Sandra Malialin de Volte Face Art  
Végétal - Créez votre propre kokédama 
et repartez avec ! - à partir de 16 ans - durée 
2h - sur réservation au 05 57 55 33 50 
(nombre de places limité)
De 14h à 16h - Médiathèque municipale 
Condorcet

Du samedi 19 novembre 2022
au dimanche 19 février 2023
Exposition : « Eugène Atget »

De 10h à 13h et de 14h à 18h
Visites libres et gratuites du mercredi 
au dimanche - Chapelle du Carmel

Samedi 19 novembre 2022
Atelier Passerelle
Informations au 05 57 55 33 50
14h30 - Médiathèque Municipale Condorcet

Samedi 19 novembre 2022
Après-midi ludique avec la Ludothèque 
Jeux libres pour tous
De 13h30 à 16h30 - Informations au 
05 57 25 24 16 - Les enfants de moins de 
8 ans doivent être obligatoirement 
accompagnés par un adulte. 
Médiathèque municipale Condorcet

Vendredi 25 novembre 2022
Club Ado (13 ans et +) - « Les Mange-livres »
17h30 - Informations au 05 57 55 33 50
Médiathèque Municipale Condorcet

Samedi 26 novembre 2022 
Atelier créatif « Mythologie égyptienne » 
par Noémie Monier autrice et rédactrice en 
chef du magazine « Baïka ». A quoi ressemble 
Thot, Nout ou Osiris ? Après une introduction 
à l'ancienne religion égyptienne, les enfants 
vont créer un bas-relief mettant en scène un 
panthéon revisité par l'imagination de chacun à 
l'aide de tampons, d'encre dorée et de collage. 
10h30 - pour les 6 -12 ans - durée 1h30. 
Sur réservation au 05 57 55 33 50 
Médiathèque municipale Condorcet

Samedi 26 novembre 2022
Lettres du Monde, festival des littératures 
du monde - Rencontre avec l’auteur Joseph 
Incardona.

À l'occasion de la 19ème édition du festival 
« Lettres du monde » et de son dernier roman    
« Les corps solides » paru chez Finitude cette 
année, rencontrez Joseph Incardona, romancier, 
scénariste de bandes dessinées et de films, 
dramaturge et réalisateur. Rencontre animée 
par Martine Laval, conseillère littéraire. 
18h - Sur réservation au 05 57 55 33 50
Médiathèque municipale Condorcet

Vendredi 2 décembre 2022
Bébé lecteurs - 0 à 3 ans
10h & 10h30 - Sur réservation 
au 05 57 55 33 50
Médiathèque Municipale Condorcet

Samedi 3 décembre 2022
Bébé lecteurs - 0 à 3 ans
10h30 - Sur réservation au 05 57 55 33 50
Médiathèque Municipale Condorcet

Mercredi 7 décembre 2022
Café des aidants 
Moment animé par un agent 
du CCAS et une psychologue
14h - Hall du Théâtre le Liburnia
Renseignements : Emmanuelle Fourcaud 
06 35 45 45 56

Vendredi 9 décembre 2022
Club Ados (10-12 ans)
17h30 - « Les lecteurs déchainés » 
Informations au 05 57 55 33 50
Médiathèque Municipale Condorcet

Samedi 10 décembre 2022
Atelier Passerelle
Médiathèque Municipale Condorcet

Samedi 10 décembre 2022
« Encore une histoire ! » spécial Noël 
Lecture de coups de cœur des bibliothécaires 
jeunesse pour les 4 - 10 ans
11h - Sur réservation 05 57 55 33 50
Médiathèque municipale Condorcet

EUGÈNE 
ATGET, 
POÈTE PHOTOGRAPHE
MUSEE DES BEAUX-ARTS DE LIBOURNE,
A LA CHAPELLE DU CARMEL
avec la collaboration exceptionnelle  avec la collaboration exceptionnelle  
du musee Carnavalet - Histoire de Paris, Paris Museesdu musee Carnavalet - Histoire de Paris, Paris Musees

Du 19 novembre 2022 au 19 fevrier 2023

EXPOSITION

A LIBOURNE
EVENEMENT
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L’AGENDA
Du 15 novembre 2022 au 31 janvier 2023

EXPOSITIONS & CONFÉRENCES | SPECTACLES & CONCERTS | MANIFESTATIONS

Samedi 10 décembre 2022
Atelier créatif « Furoshiki » par Sayaka 
Hodoshima - Pour emballer un cadeau à 
la japonaise ou pour porter vos livres de la 
médiathèque, venez vous initiez au furoshiki, 
une façon élégante et écolo d’emballer des 
objets. A partir de 9 ans et adultes 
15h45 - Sur réservation au 05 57 55 33 50 
Médiathèque municipale Condorcet

Samedi 10 décembre 2022
Atelier Passerelle 
De 14h30 à 16h 
Informations au 05 57 55 33 50
Médiathèque municipale Condorcet

Samedi 10 décembre 2022
Après-midi ludique avec la Ludothèque 
« Et si on puzzlait ? » Puzzles pour les 3 ans 
et +. Les enfants de moins de 8 ans doivent 
être obligatoirement accompagnés par un 
adulte. De 13h30 à 16h30. 
Informations au 05 57 25 24 16 
Médiathèque municipale Condorcet

Vendredi 16 décembre 2022
Club Ado (13 ans et +) - « Les Mange-livres »
17h30 - Informations au 05 57 55 33 50
Médiathèque Municipale Condorcet

Samedi 17 décembre 2022
Atelier d’initiation à l’anglais « Once upon 
a time », spécial Merry Christmas par Lydie 
Bureau - de 5 à 12 ans.
De 10h30 à 11h30 
Sur réservation au 05 57 55 33 50
Médiathèque municipale Condorcet

Du mardi 3 janvier 2023
Au vendredi 3 février 2023
Exposition : « Les Déconfiné.e.s »  
de Marie-Laure Drillet
Peinture, dessin, collage
Théâtre le Liburnia

Vendredi 13 janvier 2023
Club Ados (10-13ans)
17h30 - Médiathèque Municipale Condorcet

Vendredi 20 janvier 2023
Club Ado (13 ans et +)
17h30 - Médiathèque Municipale Condorcet

Spectacles 
et Concerts
Jeudi 17 novembre 2022
« Les yeux fermés »… - Danse - Cie S’Poart
20h30 - Théâtre le Liburia

Jeudi 24 novembre 2022
« Et puis on a sauté » - Théâtre dès 8 ans 
La Compagnie de Louise
19h30 - Théâtre le Liburnia

Mardi 6 décembre 
2022
« Invitation 
à l’opéra »
Orchestre 
Philharmonique 
d’Aquitaine
20h30 
Théâtre le Liburnia

Jeudi 15 décembre 2022
« Plein feu » - Cirque, magie, danse,  
chanson - Le Cabaret Extraordinaire #2
20h30 - Théâtre le Liburnia

Vendredi 6 janvier 2023
« Match » - Théâtre, musique - dès 14 ans 
Cie La sœur de Shakespeare
20h30 - Théâtre le Liburnia

Vendredi 13 janvier 2023
« Lux » - Danse - Dès 5 ans - Cie La Vouivre
18h - Théâtre le Liburnia

Jeudi 19 janvier 2023
« Chronic(s) » - Danse - Dès 10 ans 
Cie Hors-Série
20h30 - Théâtre le Liburnia

Mardi 24 janvier 2023
« Cerebro » - Magie nouvelle, théâtre 

Dès 12 ans - Cie du Faro
20h30 - Théâtre le Liburnia

Vendredi 27 janvier 2023
Les Entre-Scènes - Théâtre d’improvisation
19h30 - Théâtre le Liburnia

Manifestations
Samedi 19 novembre 2022
Festival des 6 Trouilles
13h30 - Cinéma Grand Ecran

Samedi 19 novembre 2022
Brocante professionnelle
Place Abel Surchamp

Du samedi 26 novembre 2022
Au samedi 31 décembre 2022
Animations gratuites en centre-ville

Jeudi 1er  décembre 2022
Concours d’Eloquence 
Finale de la 2ème édition
19h - Théâtre le Liburnia

Du vendredi 2 décembre 2022
Au samedi 3 décembre 2022
Téléthon

Lundi 5 décembre 2022
Journée nationale d’hommage « Aux Morts 
pour la France »pendant la guerre d’Algérie 
et les combats du Maroc et de la Tunisie
11h15 - Cérémonie aux Monument aux Morts

Samedi 10 décembre 2022
Brocante professionnelle
Place Abel Surchamp

Lundi 12 décembre 2022
Conseil municipal
Salle du Conseil 19h - Hôtel de Ville

Jeudi 15 décembre 2022
Conseil Communautaire de La Cali

Samedi 17 décembre 2022
Brocante professionnelle
Place Abel Surchamp

Mardi 10 janvier 2023
Commémoration de la rafle du 10 janvier 1944
Ecole Myriam Errera
Stèle des déportés Place Jean Moulin

INVITATION À L’OPÉRA
Orchestre de la Philharmonie d’Aquitaine
Direction Bruno Ricaud | Soliste Hugo Santos, baryton-basse
Ouvertures et Airs célèbres d’opéra : Mozart, Rossini, Wagner 
Deux suites de l’Arlésienne de Bizet

05 57 74 13 14 | theatreleliburnia.fr

CONCERT

MARDI 6 DÉCEMBRE À 20H30
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LE CA RNET
NAISSANCES
Mai 2022
Le 2, VEYSSIERE Izaac
Le 2, VEYSSIERE Mayzie
Le 3, DUFFAU-LAGARROSSE Thelma
Le 4, KINTSALIMALI Rahya, Danielle, Blandine
Le 6, QUINCÉ Luna, Catherine
Le 10, COTTREEL BARRIAC Charline, Anne, Denise
Le 13, EL MEDJDOUB Anaïs
Le 13, KLIEN Marie-Laure, Hadassa, Désiré
Le 16, BERNEDE Alesyo, Aaron
Le 17, EYMERY Baptiste
Le 18, EDDIF BENALI Camelia
Le 21, VALETTE Margaux
Le 22, HARRIET Léopold, Malo, Joseph, Valentin, Bruno
Le 22, EL KARBOUBI Leyna

Juin 2022
Le 2, EL AZZAOUI Leïl
Le 9, MWAMBA LUSHIKU Amani, Yanis
Le 13, MOUYNAT Kamilya, Tess, Paola
Le 15, GABILLARD Nolann, Gérard, Jean
Le 15, CIOBANU Alexia
Le 17, BELLOCQ Victoria, Agnès
Le 17, BELLOCQ Noémie, Solange
Le 18, OSIGWE Orema, Uchenne, Gomes
Le 19, PEUGEOT Maxence, Geoffroy, Matthieu, 
Alexandre
Le 27, BELGHAZY Naïm
Le 28, MARQUETTE Lukas, David
Le 29, FAUCON Jade, Alba
Le 29, SALAVERT Sacha, Andréa

Juillet 2022
Le 6, LIOTARD Anna, Jeanne, Meyon
Le 8, GATHIOUI Nisrine
Le 22, AUTÈS-TRÉAND Élias, Francisco, Fernand
Le 24, HIDJAB Dihya, Laysa
Le 30, HAASPER Oïhan

Août 2022
Le 2, HENRIOT Louison, Gaëtane
Le 16, EL HANDAZ  Osman, Harun
Le 17, MARINHO SOARES  Martim
Le 25, LOLOM Liam
Le 28, GONÇALVES Yaël, Eden, Lyes
Le 29, DECLERCQ Adlay, Perle
Le 30, ELGHAOUAT Iyad

Septembre 2022
Le 1er, ROBIN Hayden, Roland, Pascal
Le 16, HALHOUL Naël
Le 16, EL FALLAH Abdelkarim
Le 19, PETIT Augustine, Claire, Marie
Le 19, HAMA RAFIQ Jana, Isabelle, Najiba
Le 21, TROUDART Caleb, John, Adam
Le 27, TURENSCHI Ana, Elena

Octobre 2022
Le 1er, FREDOUX Margot, Eléanor, Madeleine
Le 4, SABA Lyah
Le 6, LEGAY Éden, Manoach
Le 8, BOUDICHE Tarek
Le 11, ROYER THOMAS Léonard, Jean, Timothée
Le 17, SAINT MARTIN Auguste
Le 18, PINEIRO OSORIO Camila
Le 19, COMBERTON Liam, Guy, Cyrille
Le 24, PISTOL Jahÿan, Eyden, Kodjo
Le 28, ZITOUNI Aymen
Le 29, MOULIN  VOISIN Léonore, Patricia, Brigitte

MARIAGES
Mai 2022
Le 14, Ülkü Can AYATA et Laury, Marion, Magalie 
BENLAKHDAR
Le 14, Stéphane, Alexandre, Julien  CURTY  et Emilie, 

Ludivine, Marie SEVERS

Juin 2022
Le 11, Arnaud, André, Germain RIFFAULT et Cyril 
CHÉRONNEAU
Le 17, Vincent ALMEIDA et Audrey, Julie PESTOUR
Le 18, Mohamed EL HIKEL et Rajae JAÏT
Le 18, Jimmy, Alan LAPORAL et Lise, Raïssa SCHREIBER
Le 25, Wasim Akram GAZI et Yousra EL OUATIK

Juillet 2022
Le 16, GARALI Thibaut, Guillaume et SOETE Stéphanie, 
Yolande, Mathilde
Le 23, AUBUS David et FAUX Rudy
Le 23, GAUCHON Sylvie, Jeanne et DURAND Walter, 
Devis
Le 30, ZACCHELLO Rémi, Claude, Daniel et ACHENBACH 
Alexandra, Emilie
Le 30, SONNET Olivier, André, Jean et CANTELAUBE 
Mélanie

Août 2022
Le 13, TRIALLE Marie-Hélène Marguerite Jacqueline et 
NOËL Alain, Bruno, Jacques
Le 13, ARAGON Arnaud, Gaël et MICHENEAU Tatiana
Le 17, BOUGAULT Yvanne, Françoise, Louise, Thérèse et 
DA RUGNA Pierre, Claude
Le 17, TAYANE Hichem et BENSALEM Amina, Meriem
Le 27, HERNANDEZ Mathias, Fabian et NOEZ Alice, 
Micheline

Septembre 2022
Le 10, KURTZ Laetitia et PAPI Christophe, Bruno
Le 16, HEJJAL Abdelilah et KHOUYA Jihad

Octobre 2022
Le 1er, Kevin, Jean-Jacques MERCHADOU et Aurélie, 
Aude ETIER
Le 1er, Hamed SLIM et Meriam GUEDICH
Le 22, Elodie, Valia JEAN DUVAL et Hélder Rui LOPES 
CARDOSO
Le 22, Kévin SALINIER et Amandine, Constance 
GAUTHIER
Le 22, Eric SEYNAT et  Marie-Joëlle FAURE
Le 29, Guillaume, Charles, Pierre LAGUBEAU et Camila 
Andrea HORVATH GODOY

DÉCÈS
Mai 2022
Le 4, Patrick, Christian MASSON né le28/06/1951
Le 6, Jean, Jacques, Michel, Guy ARFEL né le 09/11/1930
Le 14, Pietro BRAVIN né le 26/09/1936
Le 17, Carmen DUMAND  née le 10/03/1937
Le 17, Yamna MAHLA née GUEDILI le 
10/06/1933
Le 20, Alain, Pierre AUTHIER né le 11/05/1941
Le 21, Monique, Renée GENESTE née le 20/06/1948
Le 23, Laurence LAVAUD née le 17/06/1961
Le 24, Josette, Claudine BERNON née LAVIGNAC le 
03/06/1931

Juin 2022
Le 4, Philippe, Charles MAIQUEZ né le 26/03/1959
Le 6, Mauricette, Bethine, Suzy QUEYROI née PURGUES 
le  25/09/1931
Le 7, Jean, Robert GOUMARD né le 10/12/1929
Le 9, Philippe, Pierre, Charles ARPIN né le 12/01/1966
Le 13, Nicole, Henriette MICOINE née le 27/11/1943
Le 18, Pierre, Jean DUCHARTRE né le 21/10/1923
Le 23, Caroline, Germaine, Marthe JUMEL née le 
09/10/1967
Le 26, Patrick, Roger VALADON né le 25/10/1952
Le 29, Marie, Alice MONTIOL née BELLOT le  25/11/1931

Juillet 2022
Le 7, Jean-Marie LESIEUX  né le 11/07/1969
Le 14, Maurice, Christian BARDON né le 07/04/1937
Le 26, Jack, Bernard, Robert MEILLAN né le 14/10/1939

Août 2022
Le 1er, François DAT né le  02/08/1962
Le 1er, Joseph, Eusebio MULET né le 12/02/1934
Le 16, Odette, Anne, Colette NADEAU née PANOUILLÈRE 
le 06/03/1925
Le 20, Jean-Marie, André, Michel FAUTRIER né le  
28/07/1941
Le 26, Jacqueline GOMME née CHAZEAU le 15/10/1937
27/07/2022 Cécile, Louise RICHARD née CHATELIN le 
05/11/1926
Le 28, Albert, Jean FABRE né le 13/07/1942
Le 28, Didier MANIAGO né le 09/03/1962

Septembre 2022
Le 1er, Janine, Gisèle CAILLAVET née CHAVILLOT le 
01/09/1945  
Le 6, Bernard, Jean, Claude CHANSEAU né le 
25/10/1937 
Le 7, Geneviève, Marie PISTOULEY née BALOTTE le 
12/01/1925 
Le 13, Camille, Jeanne, Michelle CHOUTEAU née 
MONTET le  07/10/1927  
Le 17, Jeannine HOLLET née RENARD le 26/01/1931 
Le 19, Jean, Pierre, Serge, Henri BOURLIER né le 
02/04/1937  
Le 21, Mauricette, Paule, Amélie, Danielle MONDIOT 
née VILASPASA le 14/03/1927 
Le 23, Michel, Claude JOSSE né le 26/03/1940 
Le 26, Yves SOULIER né le 20/10/1934  
Le 26, Jean-Pierre BÉZINEAU né le 17/09/1937 
Le 27, Jean-Marie TABANOU né le 19/08/1945 
Le 29, Arlette PEINTRE née GOFRE le 23/10/1926 

Octobre 2022
Le 1er,  Raymonde, Antonine SENSI née LAZZARINI le 
23/12/1934
Le 3, Colette, Marie, Jeanne VIAUD née ETCHART le  
28/02/1936
Le 8, Agnès JEANNEAU née LEJAY le 22/11/1934
Le 9, Jean-Claude LAFON né le 21/09/1941
Le 16, Jean-Louis FAURE né le 23/08/1955
Le 18, Elise, Mathilde OTTAVIANI née 
MORTESSAGNE le 21/06/1926
Le 18, Eliane JOUSSAIN née LACARRIÈRE le  01/10/1947
Le 21, Jeannine, Marie, Marcelle BISSONNIER née 
BOUCHICHE le  02/07/1929
Le 21, Marcelle CONSTANTIN née MARCHIVE  
le  01/07/1933
Le 30, Esmonde, Gisèle ENGUIALLE née MOMPONTET 
le 26/02/1937

NAISSANCES | M A RIAGES | DÉCÈS
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Tribune de la  
Majorité municipale
Sobriété énergétique : le plan ambitieux de la ville de Libourne
La guerre en Ukraine, la hausse des coûts de l’énergie et l’urgence de la 
transition climatique, particulièrement visible en Gironde avec les feux 
de forêt cet été, imposent la sobriété énergétique de notre ville comme 
une nécessité. 
Elle se traduit à Libourne par une attention particulière concernant 
l’usage et la production de tous les fluides utiles à la vie de nos services 
municipaux.  
L’électricité - Depuis le 1er octobre, l’éclairage public de la ville est 
partiellement éteint de 1h à 5h. Cette extinction nocturne permet une 
économie de 330 000 kWh, soit environ 55 000 € par an.
Nous avons également demandé à tous les commerçants de la ville 
de participer à cet effort en les invitant à éteindre leurs enseignes 
lumineuses la nuit conformément à la loi. 
La modernisation des installations d’éclairage permettra le passage de 
l’éclairage public en 100 % LED courant 2023 soit une réduction de la 
consommation énergétique de 70 %.
Des travaux seront également engagés pour produire de l’énergie 
avec notamment l’installation de panneaux photovoltaïques sur nos 
équipements. 
Le gaz - Dans la même logique, la ville baissera cet hiver la température de 
chauffe dans les bâtiments sportifs et administratifs. Côté production, la 
station d’épuration de Libourne possèdera une unité de méthanisation 
qui alimentera plus de 300 foyers sur la commune.
L’eau - L’eau potable ne sera plus utilisée par les agents municipaux 
pour l’arrosage et le nettoyage des rues. Ainsi, des récupérateurs d’eau 
vont être multipliés sur la commune et l’eau du lac des Dagueys et des 
stations d’épurations sera utilisée.
S’agissant d’une affaire de collectif, la ville de Libourne montre l’exemple 
avec le sentiment que des gestes anodins peuvent à grande échelle avoir 
un impact considérable. 

Les élus de la majorité municipale

Tribune de  
“ Libourne, c’est Ensemble”
Dès 2023, abandon de la collecte des ordures ménagères en 
porte-à-porte à Libourne !
Chacun d’entre nous devra apporter ses ordures à un point fixe.
La Cali a voté une motion de censure lors du dernier conseil 
communautaire.
Nous avons donc voté cette mention qui a fait consensus.
Le SMICVal veut passer en force pour imposer cette réorganisation 
pénalisant les usagers.
Le prétexte serait de baisser le nombre de kilos de déchets par habitant 
en abandonnant la collecte en porte-à-porte.
Cette argumentation est d’évidence fallacieuse !
Nous demandons à la mairie de mettre tout en œuvre pour qu’un tel 
projet ne voit pas le jour à Libourne.
La zone de compétence du SMICVal concernant 210 000 habitants, 
dépasse largement le territoire de La Cali, de surcroît Libourne.
Somme toute, la mairie de Libourne ne peut pas être incompétente à 
l’égard d’un tel service public dans sa commune.
De la même manière à compter de novembre, les libournais ne pourront 
plus déposer leurs tontes et leurs feuilles en déchèterie mais devront les 
composter chez eux.
Toutes ces mesures auront pour conséquences directes de favoriser et 
multiplier les dépôts sauvages !
Que le SMICval soit en capacité d’imposer une telle contrainte à la 
population, sans en amont avoir organisé une large concertation avec 
ladite population, est un abus de pouvoir.
Les situations de monopole, que ce soit dans le public ou dans le privé, 
même justifiées par l’importance d’un service public, peut engendrer un 
service qui n’est pas à la hauteur ni des besoins des usagers, ni du prix 
du dudit service !

E. Merit, E. Nomdedeu, C. Dardenne
Groupe d’opposition sans étiquette

Tribune de  
“ Libourne, le nouveau souffle ”
La dictature du SMICVAL

Chères Libournaises, Chers Libournais.
La grande majorité d’entre vous a été sidérée par la décision adoptée 
par le SMICVAL le 6 septembre 2022. Cela concerne la fin du ramassage 
en porte à porte des déchets prévue pour 2025-2026, remplacée par des 
points de collecte collectifs et l’instauration d’une redevance incitative.
Sur le principe de réduction des déchets nous sommes cependant tous 
d’accord, il faut les réduire, et nous devons faire des efforts y compris 
dans le recyclage. Je tiens à rappeler qu’une partie significative de nos 
déchets est la résultante des industriels qui génèrent des emballages qui 
pourraient certainement être réduits ou remplacés par d’autres matières 
moins impactantes pour l’environnement.
Où sont les études prouvant que l’apport en points collectifs est plus 
vertueux que la collecte en porte à porte ? Pensez-vous que si chaque 
foyer prend sa voiture pour aller déposer ses déchets cela a moins d’im-
pact environnemental que la collecte avec les camions d’aujourd’hui ? 
Que deviennent les salariés pour les emplois supprimés ? Sachant qu’il y 
aura un point de collecte pour 150 habitants, a-t-on pensé aux personnes 
âgées et celles à mobilité réduite ? De plus, cela risque de multiplier les 
dépôts sauvages, et posera aussi des problèmes de salubrité publique.
Le projet n’a même pas été soumis en amont aux élus de LIBOURNE et de 
la CALI pour qu’il soit débattu. Il en est de même pour les habitants des 
communes qui n’ont pas été consultés. C’est pourtant nous qui finan-
çons le ramassage des déchets ; c’est scandaleux !
Je soutiens donc l’action de notre maire et président de la CALI Philippe 
BUISSON dans sa démarche de demander au SMICVAL de revoir sa déci-
sion et de porter l’affaire en justice.
Et je vais même plus loin en demandant, en cas de refus, la sortie du 
SMICVAL, car une gestion autonome ou avec un autre syndicat est aussi 
possible.

Christophe Gigot 
Conseiller municipal d’opposition

Tribune de  
“L'union pour Libourne”
Fiscalité et Insécurité : rien ne change à Libourne.

Depuis maintenant 8 ans, nous insistons à chaque conseil municipal sur 
les principes suivants :
- D’abord, que la sécurité est la première des libertés et la base de toute 
politique municipale. En effet, sans sécurité, pas d’attractivité, pas de 
vitalité, pas de politique locale efficace.
- Ensuite, que la fiscalité est bien souvent le levier économique des mau-
vais gestionnaires. Car fiscalité et attractivité sont bien souvent inverse-
ment liées
Depuis maintenant 8 ans, nous sommes le portevoix au sein du conseil 
municipal pour faire de Libourne une ville plus sûre, moins onéreuse, 
et plus attractive. Et pourtant, depuis 8 ans la mairie socialiste Philippe 
Buisson ne prend jamais les mesures que nous recommandons pour 
atteindre cette attractivité réelle. Certes, des évènements sportifs et 
culturels sont annoncés en grande pompe comme le passage du Tour 
de France ou les mondiaux d’aviron, mais ces évènements, aussi positifs 
soient-ils, sont une attractivité très ponctuelle pour notre collectivité et 
cachent mal la mauvaise gestion de la majorité en place.
La réalité elle, est cruelle :
- Libourne est sur le podium des villes de Gironde dont le taux de la fis-
calité est le plus élevé avec 55,44 % en taxe foncière (soit une augmen-
tation de 31 % sur 8 ans).
- L’endettement de Libourne a dépassé les 40 millions d’euros
- Les faits de violence et le trafic de stupéfiants ne cessent de se multi-
plier.
Les temps que nous vivons sont extrêmement difficiles pour tous les 
français, et les politiques qui se sont succédés à la tête de l’Etat, tous 
soutenus depuis 10 ans par Philippe Buisson et sa majorité, n’ont fait 
qu’aggraver la situation. Qu’attendent nos élus locaux pour défendre en-
fin nos intérêts ? Vivement 2026…

Gonzague Malherbe & Marie-Antoinette Dallais
Conseillers municipaux d'opposition

LES ÉLUS ONT LA PAROLE
EXPRESSIONS DES ÉLUS



Votre réseau gratuit pour tous!
LE RÉSEAU DE TRANSPORTS EN COMMUN DE LA CALI

Plus d’infos à l’Agence Calibus
62 av. Gallieni à Libourne
Tel : 05 57 51 00 24

www.calibus.fr
URBAIN LIBOURNAIS

Siège social : 197 avenue Clément Fayat 
BP.160 • 33502 LIBOURNE CEDEX 

Tél : 05 57 55 32 90 
Site : fayattp.fayat.com

CENTER PARC (47)

É TA B L I S S E M E N T S F I L I A L E S

PLACE PUY PAULIN - BORDEAUX FRONT DE MER - SOULAC

TERRASSEMENT - HYGIENE PUBLIQUE 
ROUTES - GENIE CIVIL - ENVIRONNEMENT 

ESPACES VERTS - PAVAGE 

L’ENTREPRISE DE LA DIVISION TP DU GROUPE FAYAT POUR LA NOUVELLE-AQUITAINE

Siège social : 197 av. Clément Fayat - BP.160 • 33502 LIBOURNE CEDEX
Tél : 05 57 55 32 90 - Site : fayattp.fayat.com

Siège social : 197 avenue Clément Fayat 
BP.160 • 33502 LIBOURNE CEDEX 

Tél : 05 57 55 32 90 
Site : fayattp.fayat.com

CENTER PARC (47)

É TA B L I S S E M E N T S F I L I A L E S

PLACE PUY PAULIN - BORDEAUX FRONT DE MER - SOULAC

TERRASSEMENT - HYGIENE PUBLIQUE 
ROUTES - GENIE CIVIL - ENVIRONNEMENT 

ESPACES VERTS - PAVAGE 

L’ENTREPRISE DE LA DIVISION TP DU GROUPE FAYAT POUR LA NOUVELLE-AQUITAINE

1105 av. de l’Europe - 33240 St André de Cubzac
Tél. 05 57 94 12 12 - Fax : 05 57 94 12 13 - Mail : prevost.sa@transdev.com

PREVOST
TRANSPORTS PUBLICS DE VOYAGEURS

Lignes régulières  transports scolaires  locations de cars

Notre métier, vous transporter

FINALE DU
CONCOURS 

D'ÉLOQUENCE 
#lacalijeunesse

LibourneB.P. 200 - 33505 Libourne Cedex

Jeudi 1er décembre 2022 - Théâtre le Liburnia 
Réservation des billets en ligne sur Hello Asso, 
les ventes des billets contribueront à un voyage scolaire.

Renseignements : Bureau d’Information Jeunesse (BIJ) 
33 allées Robert Boulin 33500 Libourne 
bij-libourne@lacali.fr

Tarif : 5€ (contribution à un projet lycéen)

Concours à destination des élèves de Seconde  
des lycées de La Cali
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Plus d’info sur lacali.fr 

POUR MA MOBILITÉ

JE PEUX COMPTER SUR

L’AGGLO !

 ÉLECTRIQUE, MÉCANIQUE, 
CARGO, PLIANT, ADAPTÉ, NEUF 

OU D’OCCASION

LA CALI
VOUS AIDE POUR 

L’ACHAT DE
VOTRE VÉLO


